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SORRENTO ET ROME 
01 & 02 MONTRÉAL – NAPLES 
– SORRENTO (50 KM)
Vols à destination de Naples, arrivée le len-
demain. Transfert à Sorrento et installation 
à votre hôtel pour les 12 prochaines nuits. 
Cocktail de bienvenue et souper. (S)

03 - 13 SORRENTO
Séjour de détente et de découvertes à  
Sorrento. Cette jolie localité offre d’intéres-
sants attraits culturels, tels que le musée 
Correale, la cathédrale, le cloître de saint 
François. Sorrento est un cadre magnifique 
pour un séjour de détente, avec ses paysages 
parmi les plus beaux d’Italie, ses petites 
rues pittoresques, et ses points de vue sur 
la baie de Naples et l’île de Capri. Le paradis 
sur Terre  ! Trois demi-journées d’excur-
sion incluses sont au programme : Pompéi,  
Sorrento et ses alentours, et Herculanum. 
Excursions optionnelles ($) également 
offertes sur place. (PD/S)

L'Italie et sa côte amalfitaine ITINÉRAIRE

FARNIENTE ITALIEN & LIMONCELLO
Certains endroits dans le monde nous fascinent tant la vie y semble merveilleuse. Il 
est presque difficile de concevoir que des chanceux y résident à l’année. C’est le genre 
de réflexions qu’inspire Sorrento. Dans un cadre exceptionnel, ce long séjour permet 
d’apprécier pleinement le farniente italien. Des paysages magnifiques et un climat des plus 
agréables seront de la partie à chaque instant, que ce soit lors d’un dîner sur une terrasse 
ensoleillée ou au cours d’une promenade à travers les rues de cette ravissante commune de 
la province de Naples. 
Mondialement connue pour le «  limoncello  » qu’elle produit, la localité de Sorrento  
est à l’image de sa boisson, elle réchauffe le cœur. Et que dire de la cuisine italienne ?  
Un amalgame de saveurs, toutes plus délicieuses les unes que les autres, et des aliments 
frais et diversifiés, apprêtés avec un savoir-faire incontestable. Certes, il y a les pâtes, les 
risottos et la pizza, mais vous découvrirez tellement plus. Si vous n’êtes pas épicuriens de 
nature, durant ce voyage, vous le deviendrez, c’est inévitable !
Votre séjour vous permettra de vivre des aventures uniques qui vous rappelleront pourquoi 
voyager est si merveilleux. Votre excursion à Pompéi fait partie des moments inoubliables 
que vous connaîtrez. 
Concluez votre séjour avec deux journées de découvertes à Rome. En 48 heures, la capitale 
vous fera vivre 2 000 ans d'histoire et vous offrira un aperçu, ou un rappel, de la dolce vita 
italienne par excellence.

MOMENTS FORTS

Pompei

Bruschetta
Citrons au marché  

de Sorrento

Côte amalfitaine

Vue de Capri
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14 & 15 SORRENTO –  
ROME (263 KM)
Transfert en autocar jusqu’à Rome où vous pas-
serez les deux prochaines nuits. Une journée 
de visite à Rome est incluse, incluant la Rome 
Antique et le Colisée, ainsi que le musée du 
Vatican et sa chapelle Sixtine et la Basilique Saint-
Pierre. Souper d’adieu le dernier soir. (PD/S)

16 ROME — MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Rome pour les vols de 
retour vers Montréal. (PD)

VOTRE HÔTEL

GRAND HÔTEL AMINTA 4    
Situé du haut de la colline, l’hôtel Aminta offre un panorama 
magnifique sur toute la baie de Naples. Construit en 1961,  
cet hôtel 4    vous propose un cadre calme et relaxant tout  

en étant à proximité de la ville.

VOTRE CHAMBRE 
COMPREND : 

• Lit double ou deux lits 
simples

• Salle de bain (douche et 
sèche-cheveux)

• Télévision satellite
• Téléphone
• Accès Internet Wifi
• Coffret de sûreté
• Minibar 

LES SERVICES OFFERTS  
AU COMPLEXE : 

• Restaurant avec vue  
panoramique sur la  
baie de Naples

• Bar
• Terrasse
• Accès Internet Wifi
• Boutique
• Navettes fréquentes pour 

le centre-ville

Rome Capri

Une journée idyllique  
sur l' île de Capri
Face à la péninsule de Sorrento, blottie dans 
la baie de Naples, Capri se présente tel un 
mirage. Partir à la découverte de cette île aux 
mille et une beautés, c’est s’offrir une journée 
de rêve dans un lieu de villégiature incompa-
rable. En effet, Capri ravit le cœur de tous 
ceux qui y posent le pied, et ce, depuis l’Anti-
quité. Elle symbolise un parfait amalgame de 
nature, d’opulence et de vestiges du passé. 
Profitez de votre séjour à Sorrento pour visi-
ter ce trésor de la mer médi terranéenne. 
Excursion optionnelle ($).

Le prix comprend*
  Vols avec Air France      

   Taxes aériennes et frais de services    

     15 nuits en hôtels 3    et 4       
   Manutention d'un bagage par  

personne jusqu'aux halls des hôtels, 
lorsque disponible

 Sorrento + 6  h     Départ de Montréal       Autobus de Québec

      14 petits-déjeuners et 14 soupers  
   1 cocktail de bienvenue  
   1 souper d'adieu (inclus dans le nombre de repas) 

 Autocar grand tourisme  
   Droits d'entrée au programme  
   Visites incluses à Rome  
   3 demi-journées d'excursion  incluses
   Guides locaux francophones  
   Accompagnateur IV

16 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

3 591 $
DÉPARTS ET PRIX 2017

Supplément simple: +659 $

Prévente 2018, contactez-nous

Printemps 2017 
20 mar. au 4 avr.                 
Automne 2017
20 oct. au 4 nov.

s 2017 
3 591$                  
2017
3 893$*          

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017


